LICENCE PROFESSIONNELLE ÉCO-CONCEPTION EN PLASTURGIE ET COMPOSITES

CENTRE DE FORMATION D’APPRENTIS
DE LA CCI DES VOSGES

VOS MISSIONS PROFESSIONNELLES
Le cadre technique est sensibilisé aux méthodes de l’éco-conception et de la
recherche – développement.
C’est un spécialiste des outils numériques de modélisation du comportement
pour les bureaux d’études et l’industrie de la transformation des matières plastiques
et des composites.
Également, il participe à la conception des pièces plastiques et composites et
des outillages.
Il élabore des projets industriels à partir de documents techniques, il réalise la
modélisation en trois dimensions du comportement des matières mises en œuvre
tout au long du processus de production.
Ce technicien effectue la simulation des injections de polymères en faisant varier
les paramètres.
Il analyse et interprète les résultats des calculs numériques.
Ce responsable procède à des transferts de technologie afin de contribuer à
l’innovation dans la chaine globale de simulation en plasturgie.
Il propose des mesures visant à améliorer la démarche d’éco-conception.

VOTRE PROFIL
Titulaire d’un BTS Europlastic, conception de produits industriels.
Industrialisation des produits mécaniques, Mécanique et automatismes industriels
(chimie), DUT Science et génie des matériaux, génie mécanique et productique
(chimie), d’une L2 (2ème année de licence) mécanique.
Être âgé de moins de 26 ans à la signature du contrat (ou plus si poursuite d’études
par apprentissage).
Attrait pour le milieu industriel et les outils informatiques.
Capacité d’autonomie.
Sens des responsabilités.
Qualités de management.

VOTRE FORMATION
En Centre de Formation : 450 heures réparties sur un an à raison de 30 heures par
semaine.
Périodicité : 15 semaines d’alternance réparties sur l’année.
Programme :
Chimie, structure et propriétés des polymères et composites, caractérisations
usuelles des matières, méthodes de l’éco-conception, analyse de cycles de vie,
rhéométrie et process, conception, outils numériques, simulation des procédés
et réductions des consommations, études de cas, projets tuteurés, enseignement
général, langue étrangère (anglais).

VOS DÉBOUCHÉS
Métiers : Chef de Projet, Chef de Production, Assistant Ingénieur, Responsable
d’Atelier, Conception CAO, Responsable en Développement durable, Chef de
Fabrication en Industries de Transformation.
Poursuites d’études : Master et École d’Ingénieurs.
CFA de la CCI des Vosges
IUT Moselle-Est
Rue Victor Demange
57500 Saint-Avold
Tél : 03 29 56 80 72
Fax : 03 29 56 12 15
www.vosges.cci.fr/cfa
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BTS DES INDUSTRIES PLASTIQUES EUROPLASTIC

CENTRE DE FORMATION D’APPRENTIS
DE LA CCI DES VOSGES

VOS MISSIONS PROFESSIONNELLES
Le Technicien Supérieur des Industries Plastiques, EUROPLASTIC exerce principalement
son activité dans les entreprises industrielles de plasturgie.
Il assure la coordination et la gestion de l’atelier de production dans les petites
entreprises.
Dans les moyennes et grandes entreprises, il est responsable et anime un îlot
de production.
Il participe aux différentes phases de la production, depuis son organisation
et son lancement jusqu’à son suivi.
Il maîtrise l’ensemble de la chaîne de production et de son environnement.
Il assure la gestion optimale de la production et de la qualité des produits fabriqués
dans le respect du cahier des charges et des normes de production.
Il concourt à l’amélioration continue du procédé de fabrication.
Il contribue à maintenir le haut degré de performance de la chaîne de production
		

VOTRE PROFIL
Titulaire d’un BAC PRO Plasturgie, BAC STI, BAC STI2D (Sciences et Technologies
de l’Industrie et du Développement Durable) ou autre bac technique.
Être âgé de moins de 26 ans à la signature du contrat.
Attrait pour le milieu industriel.
Capacité d’autonomie.
Sens des responsabilités.

VOTRE FORMATION
Durée : 1500 heures en Centre de Formation réparties sur 2 ans, à raison de
35 h/semaine.
Périodicité : 22 semaines d’alternance réparties sur l’année et fixées par les
entreprises d’accueil, partenaires du CFA.
Programme :
Techniques de mise en œuvre, suivi de production, ergonomie, gestion de la qualité.
Maintenance/conception de pièces, outillage et procédés, systèmes automatisés.
Enseignement général.
Langue étrangère (anglais ou allemand).
Présentation du projet professionnel.

VOS DÉBOUCHÉS
Métiers : Technicien de production, Animateur d’îlot, Technicien d’industrialisation,
Technicien de conception.
Poursuites d’études : Licence Professionnelle - École d’Ingénieurs.
CFA de la CCI des Vosges
Centre d’Activités
467 rue des Grands Prés
88100 Sainte-Marguerite
Tél : 03 29 56 80 72
Fax : 03 29 56 12 15
e-mail : cfa@vosges.cci.fr
www.vosges.cci.fr/cfa
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BTS TOURISME

VOS MISSIONS PROFESSIONNELLES
Le technicien supérieur en tourisme est un professionnel polycompétent pouvant :

CENTRE DE FORMATION D’APPRENTIS
DE LA CCI DES VOSGES

Informer et conseiller les clients français et étrangers sur des prestations relevant
du domaine du tourisme.
Finaliser la vente de ces prestations touristiques et assurer le suivi commercial.
Créer et promouvoir des produits touristiques.
Accueillir et accompagner des touristes.
Collecter, traiter et diffuser l’information en lien avec le secteur du tourisme.
Les métiers visés sont très diversifiés et aux statuts hétérogènes.

VOTRE PROFIL
Au minimum, titulaire d’un Bac Général (L,ES,S,STT).
Être âgé(e) de moins de 26 ans à la signature du contrat.
Apprécier le travail en équipe et savoir manager.
Posséder le sens de l’organisation, de la gestion, de la vente et des aptitudes en
communication.
Favoriser les contacts humains.
Être à l’écoute du touriste, d’un groupe de touristes.

VOTRE FORMATION
Durée : 1500 heures en Centre de Formation réparties sur 2 ans, à raison de
35 h/semaine.
Périodicité : 22 semaines d’alternance réparties sur l’année et fixées par les
entreprises d’accueil, partenaires du CFA.
Programme :
Gestion de la relation client.
Élaboration de l’offre touristique (tourisme et territoire, cadre organisationnel et
juridique des activités touristiques-mercatique et conception de prestations
touristiques).
Gestion de l’information touristique (1 ère année tronc commun) (2 ème année
dominante « information et multimédias» ou dominante «information et
tourismatique»).
Parcours de professionnalisation (étude personnalisée encadrée, atelier de
professionnalisation).
Culture générale et expression.
Langues étrangères anglais, allemand, néerlandais.

VOS DÉBOUCHÉS

CFA de la CCI des Vosges
Centre d’Activités
467 rue des Grands Prés
88100 Sainte-Marguerite
Tél : 03 29 56 80 72
Fax : 03 29 56 12 15
e-mail : cfa@vosges.cci.fr
www.vosges.cci.fr/cfa
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Conseiller voyages expérimenté, forfaitiste expérimenté, conseiller billetterie,
agent réceptif, agent d’escale, guide accompagnateur, agent d’exploitation,
délégué réceptif, gestionnaire des allotements terrestres, gestionnaire aérien
chargé de marketing, commercial, chargé de qualité/SAV, animateur de tourisme
local, chargé de promotion du tourisme local, agent de développement touristique,
directeur/responsable d’accueil, directeur d’office de tourisme, technicien d’accueil
touristique, employé de loisirs ou d’attraction, animateur, agent de vente et de
réservation, gestionnaire d’équipement ou de site, responsable animation et/ou
accueil.
Poursuites d’études : Faculté, École de guide interprète national.
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BTS NÉGOCIATION RELATION CLIENT

VOS MISSIONS PROFESSIONNELLES

CENTRE DE FORMATION D’APPRENTIS
DE LA CCI DES VOSGES

Le Technicien Supérieur Négociation Relation Client est un vendeur, manageur
commercial qui gère la relation client dans sa globalité, de la prospection jusqu’à
la fidélisation et contribue ainsi à la croissance profitable du chiffre d’affaires,
compatible avec une optique de développement durable.

CFA de la CCI des Vosges
Centre d’Activités
467 rue des Grands Prés
88100 Sainte-Marguerite
Tél : 03 29 56 80 72
Fax : 03 29 56 12 15
e-mail : cfa@vosges.cci.fr
www.vosges.cci.fr/cfa
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4 fonctions essentielles caractérisent son activité :
Vente et gestion de la relation client.
Production d’informations commerciales.
Organisation et management de l’activité commerciale.
Mise en œuvre de la politique commerciale.

VOTRE PROFIL
Être titulaire d’un Bac Pro Commerce, BAC ST, ES ou autre, Bac Général.
Être âgé de moins de 26 ans à la signature du contrat.
Apprécier le travail en équipe.
Avoir le sens des responsabilités .
Savoir gérer son temps et son budget.
Maîtriser les technologies de l’information et de la communication.
Être mobile et disponible.

VOTRE FORMATION
Durée : 1500 heures en Centre de Formation réparties sur 2 ans, à raison de
35 h/semaine.
Périodicité : alternance répartie sur l’année, fixée par les entreprises d’accueil,
partenaires du CFA.
Programme :
Vente et gestion de la relation client.
Production d’informations commerciales.
Organisation et management de l’activité commerciale.
Mise en œuvre de la politique commerciale.
Enseignement général.
Économie-droit.
Langue étrangère (anglais ou allemand).

VOS DÉBOUCHÉS
Métiers : Prospecteur, téléprospecteur, promoteur des ventes, animateur des
ventes, représentant, commercial, conseiller de clientèle, chargé d’affaires, chef
des ventes, responsable de secteur.
Poursuites d’études : Faculté, École de Commerce.
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BTS MANAGEMENT DES UNITÉS COMMERCIALES (ÉPINAL OU SAINTE-MARGUERITE)

VOS MISSIONS PROFESSIONNELLES
Le Technicien Supérieur en Management des Unités Commerciales a pour
perspectives de prendre la responsabilité de tout ou partie d’une unité commerciale.

CENTRE DE FORMATION D’APPRENTIS
DE LA CCI DES VOSGES

Dans le cadre de cette unité commerciale, le titulaire du BTS remplit les missions suivantes :
Management de l’unité commerciale.
Gestion de la relation avec la clientèle.
Gestion et animation de l’offre de produits et de services.
Recherche et exploitation de l’information nécessaire à l’activité commerciale.

CCI Formation
Antenne du CFA
7 rue Claude Gelée
88000 EPINAL
Tél : 03 29 56 80 72
Fax : 03 29 56 12 15
e-mail : cfa@vosges.cci.fr
www.vosges.cci.fr/cfa

Centre d’Activités
467 rue des Grands Prés
88100 Sainte-Marguerite
Tél : 03 29 56 80 72
Fax : 03 29 56 12 15
e-mail : cfa@vosges.cci.fr
www.vosges.cci.fr/cfa
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Au contact direct de la clientèle, il mène des actions pour l’accueillir, l’attirer et
lui vendre les produits et/ou les services répondant à ses attentes, la fidéliser.
Chargé des relations avec les fournisseurs, il veille à adapter en permanence l’offre
commerciale en fonction de l’évolution du marché. Il assure l’équilibre d’exploitation
et la gestion des ressources humaines de l’unité commerciale qu’il anime.

VOTRE PROFIL
Titulaire d’un BAC Pro Commerce, BAC STT, ES ou autre BAC général.
Être âgé de moins 26 ans à la signature du contrat.
Apprécier le travail en équipe.
Être à l’écoute du consommateur.
Avoir le sens des responsabilités et du management.
Favoriser les contacts humains.
Faire preuve d’organisation et d’initiative.

VOTRE FORMATION
Durée : 1500 heures en Centre de Formation réparties sur 2 ans, à raison de
35 h/semaine.
Périodicité : alternance répartie sur l’année fixée par les entreprises d’accueil,
partenaires du CFA.
Programme :
Analyse et conduite de la relation commerciale.
Management et gestion des unités commerciales.
Projet de développement d’une unité commerciale.
Enseignement général.
Économie-Droit.
Langue étrangère (anglais ou allemand).

VOS DÉBOUCHÉS
Métiers : Responsable d’agence, Assistant chef de rayon, Adjoint de magasin,
Animateur des ventes, Chargé de magasin, Conseiller commercial, Délégué
Commercial marchandiseur, Télévendeur, Chargé d’accueil.
Poursuites d’études : Faculté, École de Commerce.
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BAC PROFESSIONNEL COMMERCE (EN 2 OU 3 ANS)

VOS MISSIONS PROFESSIONNELLES
Le Bachelier Professionnel Commerce est un employé commercial qui intervient
dans tout type d’unité commerciale spécialisée ou généraliste.

CENTRE DE FORMATION D’APPRENTIS
DE LA CCI DES VOSGES

L’activité consiste dans un environnement commercial à :
Participer à l’approvisionnement.
Contribuer à l’animation de la surface de vente.
Assurer la gestion commerciale attachée à sa fonction.
Vendre, conseiller, fidéliser la clientèle.

CFA de la CCI des Vosges
Centre d’Activités
467 rue des Grands Prés
88100 Sainte-Marguerite
Tél : 03 29 56 80 72
Fax : 03 29 56 12 15
e-mail : cfa@vosges.cci.fr
www.vosges.cci.fr/cfa

Fiches CFA.indd 6

VOTRE PROFIL
POUR LA FORMATION EN 3 ANS :
Jeune issu de 3ème ou personne ne possédant pas de niveau V relevant d’une
spécialité en cohérence avec celle du Bac Pro Commerce.
POUR LA FORMATION EN 2 ANS :
Titulaire d’un niveau V relevant d’une spécialité en cohérence avec celle du
Bac Pro Commerce.
Être âgé de moins de 26 ans à la signature du contrat.
Goût prononcé pour la communication.
Qualités de diplomatie, de disponibilité.
Vivacité d’esprit, sens des responsabilités.

VOTRE FORMATION
Durée : 2030 heures en Centre de Formation réparties sur 3 ans, à raison de
35 h/semaine ou 1435 heures sur 2 ans, à raison de 35 h/semaine.
Périodicité :
17 semaines d’alternance en seconde.
20 semaines en première.
21 semaines en terminale.
Le calendrier de cette alternance est fixé par les entreprises d’accueil partenaires
du CFA.
Programme :
Formation professionnelle commerciale.
Enseignement général.
Langue étrangère (anglais ou allemand).

VOS DÉBOUCHÉS
Métiers : Vendeur conseil, second de rayon, futur chef de rayon, responsable d’une
unité de vente autonome (petit magasin, franchise dans le commerce de détail…).
Poursuites d’études : BTS Management des Unités Commerciales ou BTS Négociation
Relation Clientèle.
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CAP EMPLOYÉ DE VENTE SPÉCIALISÉ

VOS MISSIONS PROFESSIONNELLES

CENTRE DE FORMATION D’APPRENTIS
DE LA CCI DES VOSGES

En point de vente spécialisé, le titulaire du CAP Employé de Vente spécialisé
accueille et informe le client. Il présente les caractéristiques techniques et
commerciales des produits, conseille le client et conclut la vente. Il propose des
services d’accompagnement de la vente et contribue à la fidélisation de la
clientèle. De plus, il participe à la réception, à la préparation et à la mise en valeur
des produits voire à l’expédition.

CFA de la CCI des Vosges
Centre d’Activités
467 rue des Grands Prés
88100 Sainte-Marguerite
Tél : 03 29 56 80 72
Fax : 03 29 56 12 15
e-mail : cfa@vosges.cci.fr
www.vosges.cci.fr/cfa
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VOTRE PROFIL
Jeune issu de 3ème, âgé de 15 ans minimum.
Être âgé de plus de 16 ans et moins de 26 ans.
Sens de la relation, capacité d’écoute, disponibilité.
Présentation soignée.
Adaptabilité à des situations diverses.
Recrutement : entretien individuel + tests d’évaluation.

VOTRE FORMATION
Durée : 840 heures en Centre de Formation réparties sur 2 ans, à raison de
35 h/semaine.
Périodicité : 12 semaines d’alternance par année scolaire.
Le calendrier de l’alternance est fixé par les entreprises d’accueil partenaires du
CFA.
Programme :
Formation professionnelle commerciale.
Enseignement général.
Langue étrangère (anglais ou allemand).

VOS DÉBOUCHÉS
Métiers : Vendeur – Employé de vente.
Poursuites d’études : Baccalauréat Professionnel Commerce.
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